Agent de soutien technique et aide à la programmation – Parle-moi d’amour 2022
Les Impatients recherchent une personne débrouillarde et volontaire qui souhaite soutenir
l’équipe des Impatients à la préparation, au déroulement et au post-mortem de l’expositionbénéfice Parle-moi d’amour 2022.
Accueil des visiteurs
•

Accueillir les visiteurs et veiller à la réservation des visites lors de l’exposition ;

•

Assister à la supervision des œuvres et au nombre de visiteurs ;

•

Assurer le maintien des mesures sanitaires en vigueur lors de l’événement ;

•

Expliquer le mandat de l’organisme et de l’exposition-bénéfice Parle-moi d’amour aux
visiteurs;

•

Expliquer le fonctionnement de l’encan en ligne aux visiteurs.

Soutien technique lors des événements
•

Assister, en collaboration avec l’équipe technique, le montage de l’exposition ;

•

Déballer les œuvres en vue du montage ;

•

Soutenir les préparatifs relatifs au montage de l’exposition tels que : la cueillette
d’œuvres d’art et le déplacement de matériels techniques en véhicule ;

•

Assister la technicienne en muséologie dans l’archivage des œuvres;

•

Assister et participer à la préparation d’événements spéciaux lors de l’exposition.

•

Assister la responsable de la programmation et l’adjointe aux événements spéciaux dans
la recherche de commanditaire et de partenaire et pour l’événement;

Profil recherché
•

Sens de l’organisation et des priorités ;

•

Dynamisme ;

•

Aisance en communication et avec le public ;

•

Aptitude à travailler dans des délais serrés ;

•

Disponible à travailler les soirs et les fins de semaine ;

•

Expérience en médiation culturelle, un atout ;

•

Posséder un permis de conduire.

Conditions de travail
•

Stage débutant le 27 juin 2022 et se terminant le 8 novembre 2022 ;

•

Rémunération symbolique à la fin du stage;

•

Nombre d’heure par semaine à déterminer avec le ou la stagiaire.

Envoi de la candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre d’intention à :
assistante.coordination@impatients.ca en précisant dans l’objet du message Poste Agent·e de
soutien technique et aide à la programmation – Parle-moi d’amour 2022.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Date limite : 24 juin 2022

Pour en savoir plus sur le mandat des Impatients ainsi que sur l’exposition-bénéfice Parle-moi
d’amour, veuillez consulter notre site web : https://www.impatients.ca/parle-moi-damour/

